Malakoff, le 25 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Insertion des jeunes sans qualification :
l’EPIDE s’installe à Nîmes et Toulouse
Le 19 mai 2016, le conseil d’administration de l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) a voté
l’ouverture des deux nouveaux centres à Nîmes et Toulouse au premier trimestre de l’année 2017. Ce dispositif
d’insertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi proposera 150 places dans chacune des deux villes. Les
travaux de préfiguration sont engagés.
A Toulouse, le site d’implantation d’ores-et-déjà connu
Installer les centres EPIDE au plus près de l’activité économique pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes pris en charge, tel est l’objectif que s’est fixé l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi.
Ainsi à Toulouse, le centre EPIDE sera implanté sur le site du lycée Bellevue, dans les locaux de l’ancien centre
d’examen.
A Nîmes, le centre va s’installer dans les bâtiments du collège Bigot, dont les élèves et professeurs seront dans le
nouveau collège Bellegarde à la rentrée 2016.
Une équipe de préfiguration en cours de recrutement
A terme, chacun des centres emploiera 54 agents. L’essentiel des effectifs sera recruté en début d’année 2017.
Toutefois, pour préparer l’ouverture du centre, une équipe de préfiguration est en cours de recrutement. Les
directeurs de centre, les chefs de service Insertion professionnelle et formation et les chefs de service Moyens
généraux prendront prochainement leurs fonctions.
Ces recrutements permettront de prendre en charge, dans les meilleures conditions, les 60 premiers jeunes qui
commenceront leur parcours d’insertion dans chacun des deux centres au premier trimestre 2017. Les directeurs
de centres, avec le soutien des chefs de service Insertion professionnelle et formation, noueront des partenariats
avec les acteurs institutionnels, associatifs et économiques locaux pour informer les jeunes de cette nouvelle
possibilité pour eux et les employeurs pour les accueillir en stage, puis en emploi.
Une opportunité d’insertion pour les jeunes non-qualifiés de toute la région
Deux centres pour prendre en charge des jeunes de toute la région
En s’installant à Nîmes et Toulouse, l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi finit de couvrir le territoire
métropolitain. En effet, la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ne disposait pas encore de centre EPIDE. La
prise en charge en internat permet de prendre en charge les jeunes de l’ensemble des départements de la région.
A propos de l’EPIDE
Placé sous la tutelle des ministères chargés du Travail et de la Ville, l’EPIDE - Etablissement pour l’insertion dans l’emploi – est un
acteur reconnu de l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle. Dans
ses 18 centres, ces jeunes – les volontaires de l’EPIDE- sont accueillis en internat, dans un cadre structuré, où ils vivent les valeurs de
la République au quotidien. Construire et réussir son projet professionnel ; acquérir une formation générale et spécialisée ; apprendre
à prendre soin de soi et des autres sont les objectifs partagés par les volontaires et les 1100 professionnels qui les accompagnent. La
force de l’EPIDE, c’est aussi son réseau de partenaires. Un nombre toujours croissant d’employeurs accordent leur confiance aux
volontaires en leur proposant un stage ou un emploi. Depuis sa création en 2005, l’EPIDE a formé près de 30 000 citoyens responsables.
L’EPIDE révèle le quotient citoyen des volontaires et de celles et ceux qui s’engagent à leurs côtés.
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